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Un café sensationnel à chaque tasse !
Machines à café Nouvelle Génération
Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez, en toute
simplicité, grâce à la gamme de machines à café SENSEO® Nouvelle Génération. Elles
sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces
machines à café au design élégant, disponibles dans de nouvelles couleurs métallisées
tendance, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.
Un café sensationnel
• Le système breveté unique de préparation du café SENSEO® assure un dosage idéal entre le café et l'eau à
chaque utilisation.
• Choisissez parmi les différentes variétés de dosettes SENSEO® de Maison du Café, en fonction de votre
goût et du moment de la journée.
• La délicieuse couche de mousse SENSEO® témoigne de l’excellente qualité du café SENSEO® de Maison
du Café.
• Sélection de la quantité : choisissez le volume d’eau souhaité pour la préparation de votre café noir
SENSEO®, selon votre goût.
Design
• Design moderne, nouvelles couleurs, touches métallisées
Extrême simplicité
• Grâce aux voyants indiquant le niveau d'eau, ne vous demandez plus s'il y a suffisamment d'eau pour
préparer 1 ou 2 tasses.
• Une tasse de café SENSEO® se prépare en 30 secondes environ et deux tasses en moins d’une minute.
• L'écran LCD vous donne des informations sur l'appareil, notamment lorsqu'un détartrage s'avère
nécessaire.
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Système à dosettes Senseo®
Nouvelle Génération

Points forts
Système breveté unique de préparation
du café SENSEO®

Caractéristiques
Large gamme de dosettes SENSEO® de
Maison du Café

Spécificités
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance: 1 450 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 - 60 Hz
Longueur du cordon: 100 cm
Capacité du réservoir d’eau: 1,2/8 Litres/tasses
Arrêt automatique: 60 minute(s)
Hauteur du bec verseur: 97 - 117 mm
Quantité de café noir: 80/100/140 ml

Design

• Couleur: Argent chromé
• Matériaux: Plastique, laqué

Pays d'origine

• Pays d'origine: Pologne
•

Système unique de préparation du café par Philips et
Maison du Café : chaque tasse est fraîchement
préparée et le dosage entre le café et l'eau est idéal.
La garantie d'un café intense et raffiné à l'arôme
délicieux.

Depuis plus de 250 ans, Maison du Café sait
soigneusement sélectionner, torréfier et moudre
des grains de café afin d'obtenir le meilleur goût. En
choisissant parmi les différentes variétés de dosettes
SENSEO® de Maison du Café, vous êtes certain
d'obtenir à chaque fois le meilleur café.

Délicieuse couche de mousse SENSEO®

La preuve de l'excellence du café SENSEO® de
Maison du Café
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